
 

 
Les préinscriptions aux Championnats du Monde doivent se 
faire en ligne sur le site de l’ILCA : 
www.laserinternational.org et celles pour les championnats 
d’Europe sur le site de l’EurILCA : http://www.eurilca.org/ 
avant la date limite indiquée dans l’avis de course concerné 
(consultez régulièrement le site de l’Ilca et de l’EurILCA). 
Consultez le nombre de places maximum et 
supplémentaires possibles dans la rubrique allocations de 
chaque championnat.  
L’adhésion à l’AFLI est obligatoire et la sélection sera validée 
uniquement si le coureur est à jour de sa cotisation à l’AFLI 
pour l’année en cours. 
 

Championnats du Monde 
 

 ILCA 6 Femmes (La Hague – Pays Bas – du 10 au 20 
août 2023) : sélections faites lors du championnat 
d’Europe Senior 2023. 

 
 ILCA 6 Hommes (Dziwnow – Pologne – du 1er au 9 

juillet 2023) : sélections à tiroir faites d’après l’ordre du 
classement général des trois  interligues de Février  
2023 à Brest, Hyères  et Schoelcher.  

 
 ILCA 6 jeunes (Dziwnow – Pologne – du 1er au 9 juillet 

2023) : sélections à tiroir faites d’après l’ordre du 
classement général des trois  interligues de Février  
2023 à Brest, Hyères  et Schoelcher.  

 
 Master ILCA 7 (Pattaya – Thaïlande – du 18 au 26 

février 2023) et Master ILCA 6 (Pattaya – Thaïlande – 
du 8 au 16 février 2023) : sélections à tiroir faites 
d’après l’ordre du classement général du championnat 
d’Europe Master 2022. 
 
L’âge des coureurs sera celui de sa catégorie 2023 le 
1er jour du championnat du monde. 
 
La sélection se fera parmi les coureurs préinscrits sur le 
site de l’Ilca à la date annoncée par l’Ilca à la fin des 
pré-inscriptions. Les places seront attribuées 
alternativement entre les différentes séries parmi les 
préinscrits français : on choisit dans la série comptant le 
plus de préinscrits, puis la deuxième puis la troisième et 
ainsi de suite. 
 
Ex : 10 préinscrits en ILCA 7 Apprentice, 20 pré inscrits 
en Master ILCA 7, 15 en Grand Master ILCA 7. On 
prend le premier en Master ILCA 7, puis le premier en 
Grand Master ILCA 7, puis le premier en Apprentice 

ILCA 7, puis le deuxième en Master ILCA 7, puis le 
deuxième en Grand Master ILCA 7 et ainsi de suite. 
 
Concernant les coureurs non préinscrits dans les délais, 
ils seront classés dans l’ordre de leur demande de 
place. 
 

 ILCA 7 (La Hague – Pays Bas – du 10 au 20 août 2023) 
: sélections faites d’après l’ordre du classement général 
du chammpionnat d’Europe Senior 2023 à 
Andora(Italie). 

 
 Jeunes ILCA 4 (Volos - Grèce – du 22 au 30 juillet 

2023) : sélections à tiroir faites d’après l’ordre du 
classement général des trois  interligues de Février  
2023 à Brest, Hyères  et Schoelcher.  

 
 Moins de 21 ans (Tanger – Maroc – du 15 au au 22 

octobre 2023) : sélections faites d’après l’ordre du 
classement général de l’Europa Cup de Canet 2023. 

 
 World Sailing Jeunes : Voir le site FFV.  
 

Championnats d’Europe 
 
 Senior ILCA 6 Femmes, ILCA 6 Hommes et ILCA 7 

(Andora – Italie – du 10 au 17 mars 2023) : Sélections 
faites d’après l’ordre du classement général du 
championnat d’Europe Senior 2022. 

 
 ILCA 4 Jeunes (Cadix - Espagne – du 15 au 22 avril 

2023) : sélections à tiroir faites d’après l’ordre du 
classement général des trois  interligues de Février  
2023 à Brest, Hyères  et Schoelcher.  

 
 ILCA 6 jeunes  (Gdynia – Pologne - du 12 au19 juillet 

2023) : sélections à tiroir faites d’après l’ordre du 
classement général des deux demi Nationales de 
Printemps 2023 à Antibes et Sables d’Olonne.  

 
 Moins de 21 ans (Stavanger – Norvège - du 6 au 13 

août 2023) : sélections faites d’après l’ordre du 
classement général de l’Europa Cup du Canet 2023.  

 
 Master (Douarnenez – France – du 9 au 15 septembre 

2023) : épreuve ouverte à tous. Pas de sélection. 
 

Informations générales 
 
L’allocation en places pour le district France proposée 
sur le site ILCA ou EurILCA n’est pas forcément le 

 



nombre définitif de places, cette première allocation 
propose des places à tous les pays qui sont libres de les 
accepter ou pas. Une nouvelle allocation est proposée 
ensuite. L’AFLI se basera sur cette allocation définitive pour 
répartir les places.  
 
Si vous ne voulez plus participer ou vous refusez une place, 
faites le plus tôt possible pour que quelqu’un d’autre en 
profite. La liste des coureurs retenus sera affichée sur le site 
de l’ILCA et l’EurILCA. L’ILCA ou l’EurILCA adressera au 
coureur son numéro d’inscription.  
 
Au cas où le nombre d’inscrits français serait inférieur ou 
égal au nombre de places à la date limite d’inscription, la 
sélection serait terminée et les coureurs seront sélectionnés.  
 
Le calendrier et les avis de course sont disponibles sur le site 
de l’ILCA ou EurILCA. 
 
 Au cas où une régate servant au mode de sélection n'est 
pas validée, ce sera le CNC ILCA au lendemain de la 
dernière régate de sélection prévue pour la catégorie qui 
servira à la sélection.  
 
Si un coureur ne peut participer aux régates de sélection, il 
peut cependant se porter candidat dès lors qu'il a déjà 
participé à une épreuve internationale dans les années 
précédentes. Il sera alors placé en queue de liste et sa 
candidature ne sera retenue qu'en fonction des places 
restant disponibles. Si plusieurs coureurs sont concernés, ils 
seront départagés par leur classement au CNC au moment 
de la validation des coureurs concernés.  
 
En cas de sélections à tiroir, ce sera l’épreuve qui aura réuni 
le plus de concurrents dans la série concernée sans 
distinction de catégorie d’âge. 
 
Si des coureurs sont candidats après la date de 
préinscription, ils seront départagés par le jour et heure de 
leur demande de place et si égalité par le CNC.  
 

Description du système d’inscription aux 
championnats internationaux de la classe ILCA 

 
L’ILCA et l’EurILCA ont un système d’inscription pour tous 
les championnats ILCA avec un système d’attribution de 
places par pays et de places supplémentaires plus efficace.  
 

Si vous souhaitez participer à un championnat du monde 
ILCA ou d’Europe EurILCA fermé, vous devez faire une 
préinscription sur le site ILCA ou de l’EurILCA avant la date 
limite, il faudra vous munir de votre carte de crédit pour régler 
votre préinscription pour l’ILCA seulement.  
 
C’est très facile ! Il suffit simplement de choisir le lien du 
championnat sur la page d'accueil du site de l’ILCA ou de 
l’EurILCA et choisir alors le « Formulaire de préinscription » 
du menu affiché sur la gauche. Pour compléter une 
préinscription, vous aurez besoin d'un numéro World Sailing 
qui peut être obtenu sur le site web de World Sailing. Ce 
numéro est valable à vie. 
 
Vous devez savoir aussi avant de faire votre préinscription si 
vous avez besoin de louer un bateau pour le championnat (si 
la location existe)  cela concerne les championnats du 
Monde hors Europe. Une fois que vous avez tous vos 
éléments en main, vous allez sur le formulaire de 
préinscription, remplissez tous les détails et envoyez le 
formulaire. Votre nom apparaîtra alors sur la liste de 
préinscription. 
 
 A l’issue de la fin de la période de préinscription, L’AFLI 
classera les postulants suivant le mode de sélection aux 
grandes épreuves. Vous recevrez alors un e-mail de l'ILCA 
ou de l’EurILCA. Il y a trois scénarios possibles : (S'il vous 
plaît, assurez-vous que votre adresse e-mail est correcte 
dans votre préinscription, toute communication sera faite à 
cette adresse e-mail). 
 
1. Vous recevrez une offre de place pour le championnat , 

vous pouvez choisir de la prendre ou pas. Vous aurez 
quelques jours pour compléter votre inscription 
définitive. Après ces quelques jours, l'offre sera 
automatiquement annulée et la place offerte à un autre 
postulant. 

2. Si plus de coureurs ont postulé qu'il n’y a de places 
allouées au district France, vous recevrez un e-mail 
expliquant que vous avez été placé sur une liste 
d'attente. Si une place se libère, un e-mail vous sera 
envoyé expliquant comment vous inscrire et vous 
donnant trois semaines pour effectuer votre inscription. 
Si votre inscription n'est pas faite dans les trois 
semaines, votre place sera annulée est offerte un autre 
coureur. 

3. Votre préinscription pourra être déclinée par le district 
France. 

  


